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Portrait

Marie-Kathrin Daspet

à fleur de peau
La rencontre avec MarieKathrin Reiter-Daspet fut
saisissante. Dès lors qu’il
s’agit d’art et pas seulement de « son » art, l’artiste est intarissable. La
discussion, vive, intellectuelle, à bâtons rompus,
aborde des thèmes aussi
variés que la genèse de
l’artiste, ces hasards de la
vie qui n’en sont pas, les

 Corps de santal, encre de chine ,20x30 cm

par Audrey Higelin

chemins de traverse par
lesquels il faut passer
avant de se reconnaître
soi-même artiste, l’ancrage culturel, qui est à la
base de tout engagement
artistique, mais aussi et
surtout la prédilection de
l’humain, miroir de soi,
portrait en creux, sujet
inépuisable et multiple.
42

L

a peintre aime à explorer
l’être humain, et concentre
son travail sur le nu masculin et féminin afin de « sentir l’autre »
dans ce qu’il a de vibrant. Ses
dessins ne sont pas seulement
des « représentations », mais
transcendent la relation du
modèle au peintre pour faire état
d’un moment, d’une impression,
de la synthèse de sensations.
Marie-Kathrin Reiter-Daspet a étudié le dessin pendant l’enfance,
aux côtés d’enseignants allemands qui pratiquaient une
méthode assez intuitive. Oubliant
la technique, l’artiste a appris à
dessiner de mémoire, sans

modèle, ayant pour seul recours
son imagination. Franco-allemande, bilingue, « biculturelle »,
aime-t-elle à insister, ses parents,
tous deux enseignants, l’ont baignée dans un environnement culturel très riche, dont elle gardera
toujours le substrat dans lequel
est ancré son propre univers.
Parce Marie-Kathrin Reiter-Daspet
ne dessine pas du bout du
crayon. Ses nus sont terriens,
vivants, parfois distordus. La
force qui s’en dégage est commotionnelle, éminemment impressive. L’artiste possède toutes les
ressources qui lui permettent de
ne verser ni dans la mièvrerie, ni
dans la concession. Ses années
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 Corps flamenco, pastel , 50x 65 cm
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 Corps irradiant, pastel, 50x65 cm

Portrait

« Le trait trace comme un
sismographe toutes les courbes des sentiments. Le peintre comme le modèle sont
mis à nu sur le papier. »

 Ton visage en fleur, (autoportrait), encre de chine, 20x30 cm

aux Arts Décoratifs de Strasbourg ont « formé sa main », qui
n’avait plus alors qu’à obéir à la
nécessité intérieur de l’artiste,
couchant sur le papier autant de
reflets d’elle-même à travers le
corps de l’autre. « Le portrait de
l’autre est toujours une projection
de soi en creux », admet-elle. Elle
poursuit : « L’art, paroxysme de la
sublimation, puise aussi dans tout
ce qui est et fait notre existence
et notre être profond. L’artiste,
quand il se met en face du
modèle, cet alter ego, cet autre
lui, fait jaillir de cette confrontation
un nouvel être : l’œuvre. […] Le
peintre se veut médium, tous les
44

sens éveillés pour capter un
moment d’éternité. » Comme le
disait Bacon " nous sommes de
la viande, des carcasses en puissance" , êtres fragiles et éphémères mais uniques, qui disparaissent tour à tour, en un instant et
pourtant figés pour l’éternité par le
trait de l’artiste. »

« Je » est un autre
L’artiste a fait du nu sa prédilection. Et, loin d’un académisme
classique, chacun de ses cartons
revisite le sujet. La technique,
savamment maîtrisée, est transcendée et mise au service d’une
émotion brute, qui ne transige

pas. Ses nus sont touchants
parce qu’ils sont vrais, et ne se
contentent pas de verser dans
les canons d’une beauté proprement classique, méthode certes
efficace, mais moins virtuose.
Picasso a dit « l’art n’est pas
chaste ». « L’art du nu est une
sorte de rapt du peintre et un don
du modèle, nous confie l’artiste.
L’art n’est-il pas posséder le corps
par la ligne un court instant ? Garder par le trait et la couleur la
pureté d’un regard, d’une attitude, toutes ces petites émotions
qui font le piment de la vie. L’art
doit rester vivant et rejaillir sur les
autres de ces milles feux. »
Chaque séance de dessin sur
modèle vivant est pour l’artiste un
moment unique, isolé, et précieux. Marie-Kathrin ReiterDaspet tient à « garder comme
une matière précieuse ce
moment vivant, le transporter et le
poser avec délicatesse dans le
regard d’un troisième, d’où peutêtre une étincelle de vie jaillira. Le
trait trace comme un sismographe toutes les courbes des sentiments. Le peintre comme le
modèle sont mis à nu sur le
papier. La force, la fragilité, la
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 Nuit azurée, Pastel, 50x65 cm
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Portrait

 Rai de lumiére sur Atlas, Pastel , 50x65 cm

 Danse pour un feu de joie, Pastel, 50x65 cm

douceur, toutes les gammes des
sentiments humains vibrent sous
cette main guidée par les yeux de
l’artiste ouverts sur le monde. »
L’artiste est artiste par essence,
et investit fatalement tout son être
dans son travail créatif. Les dessins, pastels et acryliques de
Marie-Kathrin Reiter-Daspet possèdent la richesse d’une femme à
l’intériorité très forte, au caractère
entier, qui assume ses choix, et
ne se départit jamais de sa
richesse culturelle lorsqu’il s’agit
de s’en expliquer. C’est ainsi que
dans la discussion, elle revient à
Rilke, qui dans ses Lettres à un
jeune poète, explique l’évidence
de l’état d’artiste. Le caractère
incoercible de ce choix. « Est-il
possible que la beauté et la poésie ne puisent qu’au tréfonds de
la souffrance », s’interroge l’artiste.
Puis elle cite Rilke : « Car le beau
est juste le début de l’horrible que
nous supportons encore ». « C’est
là où réside la véritable Beauté.
La Beauté est la Vie sous toutes
ses formes. »
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« Le travail
d’après modèle
vivant, surtout
lors de poses
rapides de deux à
cinq minutes,
revient à essayer
de capter des
instants de vie. »

Le rapport au
modèle vivant
Habituée des séances de dessin
sur modèle vivant depuis ses
années de formation, l’artiste
envisage désormais le rapport au
modèle de manière plus personnelle, plus collaborative que cela
n’a pu être le cas lors des séanDessins et Peintures THÉMATIQUE N° 20
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 Regard noir ténébre, Pastel , 50x65 cm

ces collectives des années aux
Arts Décoratifs. Ce type de séances ne convient désormais plus à
sa manière enlevée de travailler,
toujours sur motif. Ne travaillant
que sur modèle, jamais d’après
photographie, Marie-Kathrin Reiter- Daspet n’a pas recours à la
photographie, qui l’empêche de
rester dans le vivant et le spontané. De fait, les séances de
pose individuelles ont sa préférence, et permettent de créer un
lien humain et collaboratif. « Le
travail d’après modèle vivant, surtout lors de poses rapides de
deux à cinq minutes, revient à
essayer de capter des instants de
vie. Corps en mouvement, dansant, frémissant, jubilant, offrande
du modèle, conjuguée par le
peintre et sa sensibilité pour un
résultat juste. Le respect de l’un
par l’autre est total, et l’investissement personnel de l’un peu transcender celui de l’autre. »
La palette de l’artiste traduit en
couleurs ce bouillonnement émotionnel intense et réjoui. Son univers chromatique puise ses sources dans sa culture germanique :
le sens des couleurs de l’expressionnisme allemand, d’Emil
Dessins et Peintures THÉMATIQUE N° 20

« L’art, paroxysme de la sublimation, puise aussi dans tout ce
qui est et fait notre existence et notre être profond. L’artiste
quand il se met en face du modèle, cet alter ego, cet autre lui,
fait jaillir de cette confrontation un nouvel être : l’oeuvre. »

Nolde, du groupe Der Blaue Reiter, sont pour elle des références.
Aucune technique n’a véritablement sa préférence, mais la peintre préfèrera toujours celles qui lui
permettent de décliner des couleurs fortes en pigment.
Marie-Kathrin Reiter-Daspet n’a
pas d’exclusivité en ce qui
concerne le modèle. La recherche purement plastique n’est pas
pour elle une fin en soi. En revanche, elle revendique une préférence pour le modèle masculin,
proposant des poses plus vigoureuses, plus tendues. La nudité
masculine a cela de supérieur à
la lascivité féminine qu’elle propose des muscles plus saillants,
des postures plus « en force »,
dans une recherche plus instinctive, qui reste sensuelle. Marie
Kathrin Reiter-Daspet, artiste à
fleur de peau ? Elle fait sienne le
texte de Rilke sur la création,
écoutons-le : « La voie de l’art est
mystérieuse, le temps de la création qui vient et part au gré des
aléas, n’est autre qu’un don. Le
temps, pour le peintre, ne sert
pas de mesure. Une année ici est
sans valeur, et dix années ne sont

rien ; être un artiste, ce n’est pas
calculer ni compter, c’est mûrir
comme l’arbre qui ne presse pas
sa sève et affronte tranquillement
les tourmentes printanières sans
craindre qu’ensuite un été puisse
ne pas venir. Or il vient. Mais il ne
vient que si l’artiste, sans souci,
attend aussi tranquille et ouverts
que s’ils avaient l’éternité devant lui.
Je l’apprends tous les jours, je l’apprends aux prix de souffrances que
je bénis : la patience est tout ! » ■
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 Rêve de rosée, gravure, 20x30 cm
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